
Semaine du 25 au 29 mai 2020


Matin 

Matin

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Langage Oral : Album Le jardin des 
papillons 

Lien youtube : https://
www.youtube.com/watch?
v=tE7UmHRDksg

Langage oral : Comptine Le Mille 
pattes  

Voir texte en annexe

Langage Oral : Album Le jardin 
des papillons 

Lien youtube : https://
www.youtube.com/watch?
v=tE7UmHRDksg

Langage oral : Comptine Où 
sont les points noirs ? 

Texte en annexe

Activité physique : Jeu de dé 

Matériel : un dé avec une 
couleur par face (mettre des 
gommettes ou autre)  

Jeu en annexe (jeu daté au 9 
avril…)

Activité physique : Défi de la 
semaine n°1 : m’envoyer une 
photo ! 


Yoga en famille : Faire la position 
de l’arbre en tenant le plus de livres 
possible dans chaque main 


              

Activité physique : 
20 minutes de Yoga 


Le lionceau : https://
www.youtube.com/watch?
v=6fJadX_NT-
c&list=PLMb4QBzxFwX8Gnm35JA
kWyVMdqsa8GeVM&index=13&t=0
s 

             

Activité physique : 
20 minutes de Yoga 




Le singe :https://www.youtube.com/
watch?
v=IusNUCKuInw&list=PLMb4QBzxFwX8
Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM&index=9&
t=0s
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Explorer le monde : 

Associer chaque petite bête à son 
ombre  

Jeu interactif sur table ou portable (ou 
sur ordinateur avec aide de papa ou 
maman pour manier la souris)


https://learningapps.org/display?
v=p97ah1x6320

Après 
midi

Langage oral : Comptine Où sont les 
points noirs ? 

Texte en annexe

Langage Oral : Album Le jardin des 
papillons 

Lien youtube : https://
www.youtube.com/watch?
v=tE7UmHRDksg

Langage oral : Comptine Le Mille 
pattes  

Voir texte en annexe

Langage Oral : Album Le jardin 
des papillons 

Lien youtube : https://
www.youtube.com/watch?
v=tE7UmHRDksg

Explorer le monde : 


Faire un gâteau au de votre choix 
avec votre enfant (au yaourt ou 
autre) et le découper / décorer en 
forme de papillon 


Video aide : 

https://www.youtube.com/watch?
v=GDmZpk2t5_I





Envoyez moi votre gâteau en 
photo ! Ce sera le défi de la 
semaine n°2

Motricité fine :  

Pâte à modeler  

Créer une coccinelle et un 
papillon en pâte à modeler 


Prendre en photo et me 
l’envoyer en retour.


Motricité fine : 


Préparation matérielle : papier 
publicités, papiers de soie, 
journaux, papiers de couleur (ce 
que vous avez) , colle, ciseaux et 
annexe papillon 


Découper les morceaux de papier à 
l’aide de la paire de ciseaux pour 
les PS, en les déchirant pour les 
TPS et les coller sur le modèle 
papillon en annexe afin de créer une 
petite production plastique. Si vous 
disposez de papier coloré un peu 
transparent (papier de soie) on peut 
jouer sur la transparence comme ci-
dessous.


Prendre en photo et me l’envoyer 
en retour. 
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Activité mathématique : 


TPS 
Matériel : Une boite métallique et des 
objets


Faire tomber des objets dans la boite 
métallique, votre enfant a les yeux 
fermés. Il doit compter combien d’objets 
sont tombés dans la boite. On vérifie 
ensuite avec lui yeux ouverts et on valide 
ou non sa proposition. (nombres de 1 à 
3) 


PS 
Associer le nombre d’objets à la 
constellation correspondante  

https://learningapps.org/display?
v=pyk8sjuqj20


https://learningapps.org/display?
v=pf9zv61b220


Coloriage magique du papillon 

Graphisme : 


Jeu de cartes de graphisme 
(fichier en annexe). Feutres et 
feuille. 

Les cartes sont rangées du plus 
facile au plus difficile donc on 
avance prudemment, selon les 
acquis de votre enfant, on 
commence par les premières et 
on s’arrête dès que cela devient 
difficile.


Je pioche une carte de la 
première série et j’essaie de la 
reproduire. J’en pioche une 
deuxième, et je recommence…

On utilise des feutres de couleur.

On retient où on s’est arrêté 
pour la prochaine fois essayer 
d’aller plus loin.


Attention particulière sur la tenue 
du crayon.

Langage écrit : 

Annexe des insectes (révisions)


Observer et nommer les insectes, 
jouer au mémory des insectes 
comme la semaine dernière pour 
bien se réimprégner du nom de 
chacun. (10 min)


Jeu en ligne : (15 min) 


https://learningapps.org/10281378


Activité mathématique : 


Petit problème (voir annexe)


Dénombrer les papillons 

(TPS avec aide si besoin, PS doit 
être capable de le faire seul)


              


Langage écrit PS 

Je m’entraine à écrire mon prénom 
en lettres capitales.


N’hésitez pas à me demander de 
l’aide si vous avez besoin de 
conseils particuliers. 


TPS (et PS en bonus) colorier le 
papillon en annexe
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